Participation à la « Balade du Sorcier »
le 28 Juillet 2019 rendez-vous à 8h30 Parking «Décathlon» au point du Jour
à Saint Nazaire
Tél: 06 80 74 68 36 - # Arbracame - # Ecurie Côte d’Amour
8h30 : Accueil, café, gâteaux et plaque rallye
9h00 : Départ du premier participant
12h30 : Déjeuner au Restaurant ‘L’Aquilon » rue Michel Ange
14h30 : Départ pour la seconde partie du rallye
17h00 : Pot des copains

NOM : ………………………………………. Prénom : ……………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………...
CODE POSTAL : ……………….. VILLE : ………………………………………………...
TEL : ……………………………… Email : …………………………………………………
VOITURE : ………………………………………………………………………………......
N°D'IMMATRICULATION :…………………………………………………….................
N°CONTRAT D'ASSURANCE :…………………………………………………..........…

une voiture et ses occupants

INSCRIPTIONS

Prix
À partir de 15€

Repas restaurant “L’Aquilon”

26€ par personne

Règlement uniquement par chèque à l’ordre de AGO

TOTAL

A renvoyer avant le 13 Juillet 2019
à Mr. Yves-Marie Leroux 11 impasse Jean-Marie Perret 44570 Trignac
Décharge de responsabilité :

Le conducteur doit être titulaire et en possession de son permis de conduire. Les voitures
doivent répondre aux obligations de circulation sur la voie publique. Sont obligatoires : la carte grise, le contrôle technique et
l'assurance. Cette manifestation n'est ni une compétition, ni une épreuve de vitesse. Elle se déroule sur route ouverte dans le respect
du code de la route. Les infractions au code de la route sont supportées par le conducteur. Les Clubs ne peuvent être tenu
responsable du comportement de ses derniers. L'adhérent déclare être tout à fait conscient des risques engendrés par l'activité de notre
association. Sur route comme sur circuit, il assume ces risques sous son entière responsabilité et déclare irrévocable, tant pour luimême que pour ses ayants droits, ne pas intenter d'action en responsabilité contre les associations ALPINE GRAND OUEST,
ARBRACAME et ECURIE COTE D’AMOUR ni contre ses dirigeants. L'adhérent assure entièrement les éventuels périls matériels et
corporels qu'il pourrait faire subir à autrui. En cas d'accident, l'adhérent s'engage à régler le sinistre directement avec le tiers au moyen
de ses assurances personnelles.

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

ALPINE GRAND OUEST 2bis rue Albert de Mun 44600 Saint Nazaire yves-marie.leroux@orange.fr
ARBRACAME 94 boulevard de la République 44730 Saint Michel-Chef-Chef christian@arbracameclub.fr
ECURIE COTE D’AMOUR 6rte de la Bosse 44500 La Baule lecamp.vivien@wanadoo.fr

